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UMONS : Bibliothèques

▪ Bibliothèque du Parc

• Droit

• Economie et gestion

• Psychologie et science de de l’éducation – Sciences 

humaines et sociales

• Linguistique

• Sciences – Médecine et pharmacie

▪ Bibliothèque centrale

▪ Bibliothèque de la Faculté polytechnique

▪ Bibliothèque de la faculté d’architecture et d’urbanisme
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Bibliothèque centrale : origines des fonds

. 
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1792 Bibliothèque de l’Ecole centrale du département de 

Jemappes

- Biens du clergé

- Etats du Hainaut

- Nobles émigrés

- 30.775 vol.

1804 Bibliothèque communale de la Ville de Mons

- Bibliothèque publique et d’enseignement

- Donations

1966 Bibliothèque cédée au Centre universitaire de l’Etat

→ Conserver

→ Enrichir

→ Exploiter scientifiquement

Documents notoires…
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Bibliothèque centrale : origines des fonds
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Biblia pauperum (15e siècle)
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Bibliothèque centrale : origines des fonds
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Exercitium super Pater Noster (15e siècle)
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Bibliothèque centrale : origines des fonds
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Atlas de Ptolémée (1511)
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Bibliothèque centrale : origines des fonds
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Perceval le Gallois

(Chrétien de Troyes, 13e siècle)
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Bibliothèque centrale : origines des fonds
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Bible de Gutenberg
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Bibliothèque centrale : origines des fonds
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Vies de Saint Ghislain (11e siècle)
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1966-….

▪ Conserver

▪ Exploiter

▪ Enrichir
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1966-2009 : On engrange

▪ Politique d’acquisition

- Mons et le Hainaut : histoire, arts, économie, sciences, 

enseignement…

- tous types : livres, tirés-à-part, images, coupures de presse…

- disciplines enseignées

- acceptation des dons « très larges » et sans vérification préalable

- 32 bibliothèques particulières

▪ Bibliothèque de conservation pour les bibliothèques de faculté

▪ Facteur humain

→ Diversification des fonds, des collections

→ Gestion physique des collections compliquée
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2009-2019 : On élague

▪ Changement au niveau de la direction

conservateur + directeur : vues différentes sur les finalités

de la BC

▪ Critères d’élagage

- trop drastiques pour l’un, pas assez pour l’autre

On garde :

- histoire locale (Mons et le Hainaut historique) et belge

- documents intéressants pour les facultés

- éviter les doublons

▪ Sauf antiquaria

▪ Politique d’acquisition change
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2019-… : On confirme

▪ Nouvelle direction

▪ Finalités de la BC redéfinies : centre d’étude des documents

patrimoniaux de l’UMONS

▪ Gestionnaires de collections

▪ Identification Patrimoine : ce qui sera conservé à la BC et ce

qui sera conservé ailleurs, regrouper les collections

patrimoniales éclatées
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Critères : à conserver

Ouvrages en relation avec :

o les collections « anciennes » de la BC et leur contenu (les manuscrits, incunables, 
presse, etc. + franc-maçonnerie, sorcellerie, récits de voyage et exploration…)

o l’histoire du livre ou de l’édition, techniques de l’imprimerie et de la gravure

o les  disciplines enseignées : linguistique, langues, éco., psycho., archi. etc.

o les ouvrages de profs où personnes ayant travaillé pour l’université

Histoire :

o Belgique-Hainaut-Mons

o Antiquité : droit romain, institutions antiques

o Moyen-Age et Renaissance : ouvrages en lien avec nos collections

o Période contemporaine :

▪ ouvrages en lien avec les matières enseignées à l’UMONS

▪ ouvrages en lien avec les deux Guerres mondiales

▪ histoire de Belgique

o Folklore et vie dans le Hainaut

Livres édités à Mons ou dans le Hainaut et/ou par des éditeurs hainuyers

Art :

o Art belge, art dans le Hainaut, art montois

o Techniques artistiques en lien avec nos collections :  manuscrits, médailles, cartes et 
plans, …

Sciences et histoire des sciences

Littérature

o Littérature hainuyère (œuvres en patois, en français, poésie, théâtre etc.)
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Avancement actuel (en m.)
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Départ Elagué Reste

Bervoets 1669 910 759

Parc 1250 - -
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Enseignements…

• L’élagage a besoin de

• Finalités claires attribuées à la bibliothèque

• Politique d’acquisition claire (achat et don) et politique en

adéquation avec les finalités de la bibliothèque

• Idées claires dans la tête de la direction→ bibliothécaires

• Acceptation de la subjectivité de l’interprétation des critères

d’élagage en face d’un fonds

• Acceptation de sa nécessité ≠ destruction du travail passé
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Sources
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Articles

• La Bibliothèque centrale de l'Université de Mons-Hainaut et les richesses de la Bibliothèque de 

Mons / Christiane Piérard, - Dans : Hainaut tourisme. - N° 256(1989), p. 131-137

• Les fonds anciens et précieux de la bibliothèques de l'UMONS / René Plisnier. – Dans : Archives 

et bibliothèques de Belgique. - Vol. 84, n°1-4(2013), p. 176-189

Livre

• L'école centrale du département de Jemappes, 1797-1802 : enseignement, livres et Lumières à 

Mons / Marie-Thérèse Isaac et Claude Sorgeloos, - Bruxelles : Bibliothèque royale Albert Ier, 

2004. – (Archives et bibliothèques de Belgique ; 73)

Illustrations

• https://biblio.umons.ac.be/public/bv/index.php
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